
 

Le Contrat Vert et Bleu (CVB) Bièvre-Valloire 2016-2020, arrive à échéance. C’est un 
programme opérationnel, contractuel et multipartenarial financé par la région Auvergne-
Rhône-Alpes pour une application territoriale de la politique Trame Verte et Bleue (TVB) de 
préservation de la biodiversité grâce au concept de continuités et de réseau écologique. La 
structure porteuse, le Syndicat isérois des rivières Rhône Aval (SIRRA), débute donc le 
processus d’évaluation. Celui-ci a commencé par la création de questions évaluatives, puis par 
une collecte de données auprès de 13 maîtres d'ouvrage grâce à la construction du tableau de 
bord de suivi des actions et enfin par la réalisation d'une cartographie globale de la mise en 
œuvre du CVB Bièvre-Valloire. 
 

La première étape réside dans la création 

de questions évaluatives correspondant 

aux critères d’évaluation et aux objectifs 

initiaux du Contrat. La réponse à ces 

questions est donc l’évaluation en elle-

même. Pour y répondre, il est donc 

nécessaire d’avoir accès aux données 

produites dans le cadre du dispositif de 

suivi par indicateurs. 

6 Questions évaluatives adaptées au contexte du CVB Bièvre-Valloire 
afin d'orienter l'évaluation finale 

 

218 indicateurs créés par les maitres d'ouvrage lors de la 
construction du Contrat pour 49 actions (hors actions non 

réalisées ou abandonnées) 

 Seulement 57% des indicateurs utilisés pour le suivi des actions 
(complexité du nombre et de la nature des indicateurs) 

 25% des actions réalisées et 63% des actions encore en cours de 
réalisation 

Contrat Vert et Bleu 

Bièvre-Valloire 

 



 

Répartition relativement homogène des actions sur le territoire 

Animations en plus grand nombre à l'Est du territoire 

Recommandations et 
perspectives 

 

Cartographie globale de la mise 
en œuvre du Contrat Vert et Bleu 
Bièvre-Valloire 

 

Co-construire le dispositif de suivi et 
d'évaluation en début de Contrat 

 

Repenser les objectifs prévisionnels 
des actions en adéquation avec les 
indicateurs de suivi 

 

Prendre en compte de 
nouveaux enjeux (trame 
noire, espaces forestiers) 

 
Affirmer le rôle du SIRRA et 
du réseau d'acteurs du CVB 
Bièvre-Valloire 

 

 

 


